Réunion H15-02

Ordre du jour
Session Hiver 2015 : 2e séance
Le jeudi 5 mars 2015
Cégep du Vieux Montréal, local 7.77
0.0 Ouverture
0.1 Praesidium
0.2 Lecture et adoption de l'ODJ
0.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion
0.4 Actualité

1.0 Finances
1.1 Forces Jeunesse
1.2 Achats
2.0 Semaine de l'indépendance
2.1 Conférences
2.2 Concert
3.0 Ciné-Québec
3.1 Programmation
4.0 Grève
5.0 Retour sur la table de concertation
6.0 Semaine de la citoyenneté
7.0 Signataires
8.0 Varia
9.0 Fermeture
10.0 Bière

Procès-verbal

Ouverture à 19:15 proposé par Philip Lapalme Appuyé par Gabriel Tremblay
Présidium: Anthonin Deschamps et Philip Lapalme comme président et secrétaire. Geneviève propose et Raphaël
appuie.
Lecture et adoption de l'ODJ Proposé par: Clarence Gravel Appuyé par: Gabriel Tremblay
Amendement d'ajout des points 2.3 mobilisation et 4.1 rencontre hors cours Geneviève propose et Clarence
appuie.
Lecture et adoption du PV Geneviève propose et Clarence appuie
Actualités
1.0 Finances
1.1 Forces Jeunesse: un coloc rassemblant les indépendantistes de toutes les horizons. L'organisation nous
propose un prix de groupe de 40$/ groupe (min. De 10 personnes) payé par l'AICQ ou 45$/ personne. Si
confirmation de 10 personnes le vendredi, 6 mars à 18h, l'AICQ paiera la somme. Dans le cas contraire, non.
Appuyé par Clarence Gravel.
1.2 Achats: Geneviève fait la demande d'achats de stylos, gommette et tapis pour bottes qui deviendrait des
fournitures de bureau communes. Gabriel Tremblay appuie. AU
2.0 Semaine de l'indépendance (semaine du 20 au 24 avril)
2.1 Conférences Denis Trudel: l'importance de la protection et de la valorisation de la langue française; Possible
panel sur l'importance des femmes en politique; Retour sur le référendum en Catalogne.
Danick Parenteau: l'importance d'une république dans un Québec pays (indisponible pour la semaine, voir pour
une autre conférence.)
Concernant les autres propositions de conférenciers, ils ou elles seront débattues dans le local ou sur le groupe
Facebook.
2.2 Concert Ayant lieu le vendredi, 24 avril en soirée avec le BazaràMax.
2.3 Mobilisation Considérant la grève, il nous restera une semaine et demie pour la mobilisation. Des tables
seront organisées pour la première conférence et ainsi de suite.
3.0 Ciné-Québec
3.1 Programmation La semaine prochaine aurait lieu la tenue de la projection du film "Bon coup bah cop". Il
reste simplement un local à trouver et de la mobilisation à faire.
Geneviève propose que Noémie Lalumière et Gabriel Tremblay ait réservé un local pour le jeudi, 12 mars de 19h
à 23h pour la projection dudit film. Appuyé par Gabriel Tremblay.
4.0 Grève
4.1 Réunion officielle hors Cégep Geneviève propose la tenue d'une réunion extraordinaire de l'AICQ durant la
semaine du 23 mars, afin de faire l'organisation de la semaine de l'indépendance. Noémie Lalumière appuie
Marie Bergeron-Larose se propose en tant qu'organisatrice des contingents AICéquistes. Appuyé par Antoine
Labelle
5.0 Retour sur la TC Nous recevrons seulement 11$ de l'AGECVM, considérant le manque de transparence dans

notre budget.
Les clés 32 et 40 nous appartiennent officiellement et seulement à l'AICQ, étant donné que le comité "Cours
toujours" qui partageait le local de l'AICQ a quitté le local.
6.0 Semaine de la citoyenneté Considérant la grève, elle n'aura pas lieu.
7.0 Signataires Geneviève propose que la coordonnatrice (Geneviève), l'assistante coordonnatrice (Noémie) et le
secrétaire-trésorier (Philip) comme signataires officiels pouvant retirer l'argent du compte de l'AICQ.
Amendement: Que Clarence Gravel soit aussi un des signataires. Appuie de Geneviève.
AU
8.0 Varia Proposition de Marie Bergeron-Larose de faire le ménage des groupes Facebook de l'AICQ. Appui de
Philip Lapalme
9.0 Fermeture à 20h29 Proposé par Philip Lapalme Appuyé par Geneviève Bordeleau

